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Résumé - L’objectif de ce travail, est de caractériser expérimentalement, le raisin sultanine, lors 
d’un procédé de séchage convectif. En effet, les isothermes de désorption ont été établies, à 
différentes températures, et lissées par le modèle de GAB. Ensuite, le retrait hydrique d’un grain 
de raisin, selon ses deux dimensions caractéristiques, a été mesuré. Puis, les cinétiques de 
séchage d’une monocouche de grains de raisin, sous différentes conditions climatiques, ont été 
soigneusement déterminées Enfin, une analyse texturelle (par des essais de compression - 
relaxation) d’un grain séché a été examinée. 
Mots clés: Séchage convectif - Raisin - Isotherme de désorption - Retrait hydrique - Rhéologie. 

 
1. INTRODUCTION 

Tout procédé de séchage, doit tenir compte de la nature et des caractéristiques 
spécifiques des produits à sécher et obéir à certains critères et de contraintes, tels que: la 
qualité du produit fini, le coût énergétique et la cadence de la production. 

En effet, les cinétiques de séchage expérimentales contribuent à la banque des 
données des cinétiques de séchage des produits industriels et constituent un support de 
validation des modèles de séchage [2, 3].  

L’évaluation des propriétés de transport et d’équilibre (coefficient de retrait, 
isothermes de désorption,.) en fonction de la température et de la teneur en eau du 
produit, peuvent optimiser les opérations de séchage et utiliser comme propriétés 
thermo-physiques des modèles de simulation des procédés de séchage [5, 8].  

Par ailleurs, l’étude texturelle devient actuellement un critère crucial pour juger de la 
qualité rhéologique des aliments séchés [6, 7].  

La rhéologie est la science qui étudie et décrit l’écoulement, la déformation et la 
rupture de corps sous l’effet d’une contrainte. La mesure des propriétés rhéologiques 
des produits permet de prévoir leur comportement mécanique. Ces propriétés sont 
également à l’origine des comportements perçus lors de l’évaluation sensorielle de la 
texture.  

Les méthodes de mesure des paramètres texturaux, autres que sensorielles, peuvent 
être classés en deux catégories: des méthodes fondamentales (mesure de la viscosité, de 
la dureté, de la fragilité d’un matériau alimentaire) et des méthodes empiriques (la 
flexion, le cisaillement et la compression).  

L’objectif de ce travail, est de caractériser expérimentalement, le raisin sultanine lors 
du séchage convectif.  Une première partie de l’étude est consacrée à la détermination 
des isothermes de désorption et la mesure du retrait hydrique axial. Une seconde partie, 
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concerne l’établissement des cinétiques de séchage d’une monocouche de grains de 
raisin.  L’analyse de la texture du produit fini est traitée dans une dernière partie.   

2 MATERIEL ET METHODES 
2.1 Isothermes de désorption et retrait  

Les isothermes de désorption du produit ont été établies à différentes températures 
(50, 60 et 70 °C), en utilisant la méthode gravimétrique statique. Cette méthode consiste 
à déterminer la teneur en eau d’équilibre d’un grain de raisin dans différentes conditions 
de température et d’humidité.  

A cet effet, huit grains de raisin sont suspendus à l’aide des nacelles de cuivre, 
fixées aux couvercles des bocaux hermétiques. Ces bocaux sont remplis environ à 
moitié par différentes solutions de sel (KOH, MgCl2, K2CO3, NaBr, NaNO2, NaCl, KCl, 
BaCl2.), permettant chacune d’obtenir une humidité relative différente et constante à 
l’intérieur du bocal. L’équilibre thermodynamique est atteint lorsque la masse de 
l’échantillon ne varie plus de façon significative. 

Les expériences de retrait hydrique ont été effectuées sur des grains de raisin de 
mêmes tailles. Ces grains sont considérés de formes sphéroïdales. La mesure du retrait 
consiste à suivre l’évolution de la taille du grain suivant ses deux diamètres 
caractéristiques (diamètre horizontal et diamètre vertical), à différents temps de séchage. 
L’opération de séchage a été assurée à l’aide d’un dessiccateur à irradiation infrarouge 
(Fig. 1). 

 
Fig. 1: Disposition d’un grain de raisin dans le dessiccateur à irradiation infrarouge 

2.2 Cinétiques de séchage 
Avant de subir l’opération de séchage, les grains de raisin sont lavés à l’eau froide, 

pour éliminer toute saleté. Ce lavage est poursuivi d’un trempage dans une solution 
alcaline (hydroxyde de sodium NaOH 10 %) chauffée à 90 °C. La durée de trempage est 
de 2 à 3 secondes et l’immersion se fait 2 à 3 fois successives.  

Cette opération de blanchiment engendre des fissures sur les pellicules du grain, et 
favorise ainsi le transfert d’eau à travers la membrane initialement imperméable. Les 
grains de raisin sont ensuite nettoyés à l’eau distillée à la température ambiante [2].  
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Les expériences de séchage ont été réalisées dans une boucle de séchage par 
convection d’air chaud (Fig. 2). L’écoulement d’air dans la veine d’essai est 
perpendiculaire à la surface du produit à sécher. Ce type d’écoulement a l’avantage 
d’offrir des conditions optimales de contact air-produit.  

La mesure de la perte de masse du produit en fonction du temps est effectuée 
continuellement sur l’ensemble produit-plateau support, à l’aide d’une balance de haute 
précision, branchée à un système d’acquisition et de traitement de données. La 
température à l’intérieur et à la surface des grains de raisin (placés en différentes 
positions de la grille), est mesurée à l’aide de thermocouples connectés à une chaîne 
d’acquisition. 

La teneur en eau moyenne du produit est calculée après sa dessiccation, à la fin du 
séchage, dans une étuve réglée à la température 90 °C pendant 12 h [1].   

Pour chaque essai, les caractéristiques de l’air dans la veine de séchage 
( airT , airV , HR ) sont maintenues constantes aux valeurs indiquées dans le tableau 
récapitulatif des essais (Tableau 1).  

2.3 Comportement rhéologique 
La viscoélasticité du raisin séché a été évaluée par un test de compression-relaxation 

d’effort. Ce test consiste à appliquer une force de compression constante de 20 N, à une 
vitesse de déformation rapide (1,6 mm/s) sur un grain. Ceci a été effectué à l’aide d’une 
machine d’essai de texture de type Taxt2i Textureanalyser (Fig. 3).  

La déformation résultante de l’épaisseur initiale du grain séché est de 50 %. La force 
relative à la compression-relaxation a été enregistrée en fonction du temps, sans 
interruption, durant 15 minutes. 

 
Fig. 2: Schéma de principe de la boucle de séchage du LETTM (FST) 



G. Masmoudi et al. 

 

196 

Tableau 1: Tableau récapitulatif des expériences de cinétique de séchage 

Essais airT  

(°C) 
airV  

(m/s) 
HR  
(%) 

iX  
(kg/kgMS) 

eqX  
(kg/kgMS) 

RS1 60 1,5 5,3 3,66 0,0523 
RS2 70 1,5 2,4 3,16 0,0011 
RS3 80 1,5 3,4 3,38 0,0148 
RS4 60 1 5 3,81 0,0514 
RS5 70 1 2,5 3,62 0,0011 
RS6 80 1 3,6 3,76 0,0152 

3. RESULTATS ET DISCUSSION 
3.1 Propriétés thermo-physiques 
3.1.1 Isothermes de désorption 

Les courbes expérimentales des isothermes de désorption de raisin, pour différentes 
températures, sont présentées sur la figure 4. 

 
Fig. 3: Taxt2i Textureanalyser 

Ces courbes sont de formes sigmoïdes sur lesquelles on observe les trois zones de 
liaisons de l’eau. Elles sont de type II, selon la classification de Brunauer et al., 1938. 
On remarque également que, plus la température est élevée plus la teneur en eau à 
l’équilibre est faible, pour une même activité de l’eau. 

De nombreuses corrélations, empiriques et semi empiriques, entre l’activité de l’eau 
et la teneur en eau existent dans la littérature [8]. Celle de GAB est la plus utilisée pour  
modéliser les isothermes de désorption des produits alimentaires [3]. L’équation relative 
à ce modèle est donnée par: 

( ) ( )www
wm

eq a.K.Ca.K1a.K1
a.K.C.X

X
+−−

=  
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L’application du modèle de GAB à nos données expérimentales donne des résultats 
satisfaisants (Fig. 4). Les paramètres caractéristiques du raisin sultanine, identifiés par 
lissage, sont présentés dans le Tableau 2. 

 
Fig. 4: Courbes des isothermes de désorption 

expérimentales et lissées par le modèle de GAB 

Tableau 2: Valeurs identifiées des coefficients de l’équation de GAB 
Température → 50 °C 60 °C 70 °C 
mX  (kg/kgMS) 0,136 0,113 0,101 

K 0,821 0,845 0,865 
C 18,126 19,208 11,338 
R2 0,999 0,998 0,999 
SE 0,004 0,005 0,004 

3.1.2 Courbes de retrait  
Les figures 5 et 6 représentent les courbes de réduction des diamètres 

caractéristiques relatifs ( 0v dd  et 0h dd ) d’un grain de raisin, pour différentes 
températures de séchage.  

Nous constatons que, le retrait suivant le diamètre vertical vd , varie linéairement en 
fonction de la teneur en eau, durant toute la période de séchage. Par contre, le retrait 
suivant le diamètre horizontal, est linéaire avec la teneur en eau, sur la première partie 
de séchage et il devient négligeable quand la teneur en eau du produit devient faible (X 
< 0,7 kg/kg MS).  

Cette évolution particulière du retrait, à la fin du séchage est expliquée par le fait 
que le transfert d’eau est prépondérant selon  le diamètre vertical du grain.    

Les corrélations prédictives du retrait en fonction de la teneur en eau, selon les deux 
diamètres caractéristiques du grain, en fonction de la teneur en eau,  sont les suivantes: 

kg/kg4X02,0449,0X147,0dd 0v ≤≤+=  

⎩
⎨
⎧

<
≥+

=
MSkg/kg7,0Xsi76,0
MSkg/kg7.0Xsi719,0X073,0

dd 0v  
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Fig. 5: Réduction du diamètre vertical 
adimensionnel du produit 

Fig. 6: Réduction du diamètre horizontal 
adimensionnel du produit 

3.2 Courbes des  cinétiques de séchage  
La figure 7 donne l’évolution temporelle de la teneur en eau moyenne, au cours du 

séchage. On constate que, les paramètres de l’air de séchage ( airT , airV ) ont une 
influence significative sur le temps de séchage. En effet, la comparaison des courbes 
relatives aux essais (RS4, RS5) et (RS1, RS2) montre qu’en augmentant la température 
de l’air, le temps de séchage diminue. En effet, l’augmentation de la température, 
engendre une augmentation de la diffusivité hydrique du produit et en conséquence une 
accélération de la migration interne de l’eau. Pareillement à l’effet de la température, 
l’augmentation de la vitesse de l’air de 1 à 1,5 m/s entraîne, une réduction notable du 
temps de séchage. Ceci est observé en comparant les essais (RS2, RS5) et (RS3, RS6).  

 
Fig. 7: Evolution temporelle de la teneur en eau moyenne 

d’une monocouche de raisin sultanine 
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Fig. 8: Variation de la vitesse de séchage d’une monocouche de grains de raisin 

La figure 8, montre les courbes de variation de la vitesse de séchage en fonction de 
la teneur en eau. Ces courbes illustrent l’absence de la période de mise en régime et de 
la période de séchage à allure constante, seule la période de séchage à allure 
décroissante est observée.  

Ce comportement hydrique est caractéristique de la majorité des produits agro-
alimentaires [3, 5]. 

L’évolution temporelle de la température au centre d’un grain de raisin en cours de 
séchage, pour différentes conditions opératoires, est présentée sur la figure 9. On 
remarque qu’au début de séchage la température du produit est légèrement supérieure à 
la température humide de l’air. Ceci est expliqué par le fait que, les températures 
initiales on été relevées après le démarrage de séchage. Pareillement aux courbes 
d’évolution de la teneur en eau, ces courbes montrent l’absence de la phase de séchage à 
vitesse constante. 

 
Fig. 9: Evolution temporelle de la température au centre d’un grain de raisin 
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3.3 Analyse texturelle 
Les résultats des tests de compression - relaxation, pour différents grains de raisin, 

séchés sous les mêmes conditions opératoires ( airT = 60 °C, airV  = 1,5 m/s), découpés 
en forme de disque, de diamètre 9,29 mm, sont illustrés sur la figure 10. Ces courbes 
envisagent deux zones. La première correspond, à une allure croissante, représentant 
l’effort de compression exercé sur le grain, et la deuxième, est une allure décroissante, 
relative à la relaxation du grain.  

L’écart constaté entre les différentes courbes s’explique par la différence des 
structures internes, des textures externes et de l'hétérogénéité géométrique et chimique 
des grains de raisins secs.  

Pour modéliser le comportement rhéologique du raisin, supposé viscoélastique [4], 
la représentation matérielle la plus commode est le modèle de Maxwell [6].  

Ce modèle se compose d’un élément élastique (ressort) et visqueux (amortisseur) en 
série. Le comportement élastique obéit à la loi de Hooke ( γ×=σ E avec E  est le 
module de Young). Le comportement visqueux  obéit à la loi de Newton 
( γ×η=σ avec η  est le coefficient de viscosité). 

 
Fig. 10: Courbe de compression - relaxation d’effort pour des grains de raisins secs 

Ainsi, d’après nos résultats, le comportement élastique correspond à l’allure 
croissante (courbe de compression), et le comportement visqueux est relatif à l’allure 
décroissante (courbe de relaxation). 

L’évaluation du module de Young ‘ E ’ d’un grain de raisin séché, qui représente un 
caractère intrinsèque du matériau, a nécessité l’établissement d’une courbe moyenne de 
la zone élastique (Fig. 11). Il convient de noter que, le module de Young n’est pas 
constant pour des matériaux hétérogènes, il varie en fonction de l’humidité, de la 
densité et d’autres caractéristiques (longueur des fibres,.).  

Pour estimer une valeur moyenne de ‘ E ’, nous avons effectué le lissage de la 
courbe moyenne de la zone élastique, correspondant au comportement Hookénne, donne 
une valeur moyenne du module de Young égale à 0,6578 106 Pa.  
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Fig. 11: Courbe moyenne de la zone élastique 

4. CONCLUSION 
D’après les résultats obtenus, on peut conclure que: 
- Les conditions climatiques de séchage ont une influence significative sur le temps 

total de séchage.  
- Le retrait hydrique du raisin est anisotrope. En effet, la variation des diamètres 

caractéristiques d’un grain en fonction de la teneur en eau présente deux allures 
différentes. 

- les isothermes de désorption pour différentes températures ont été établies par une 
méthode statique où le contrôle de l’humidité relative est assuré par contact avec des 
solutions saturées de sel. En ce qui concerne le lissage de ces isothermes, le modèle de 
GAB a été employé avec succès. 

- l’analyse texturelle d’un grain de raisin, séché sous différentes conditions 
opératoires, a été réalisée à l’aide des essais de compression relaxation. Le modèle de 
Maxwell est le modèle décrivant au mieux les données expérimentales. De plus, le 
module de Young, qui représente un caractère intrinsèque du matériau a été évalué. 

NOMENCLATURE 

wa  Activité de l’eau, % 
C  Constante de Guggenheim, - 

hd , vd  Diamètres caractéristiques d’un grain de raisin, mm 
E  Module de Young, Pa 
HR  Humidité relative de l’air, % 
K  Paramètre spécifique du modèle de GAB 

2R  Coefficient de corrélation 

airT  Température de l’air, °C 
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airV  Vitesse de l’air, m/s 

eqX  Teneur en eau à l’équilibre, kg/kgMS 

iX  Teneur en eau initiale, kg/kgMS 

mX  Teneur en eau - couche mono moléculaire, kg/kgMS 
γ  Déformation 
η  Viscosité dynamique, Pa.s 
σ  Contrainte, Pa 
ES  Erreur standard 
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